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LORRAINE, TERRE DE CHIMIES

Situati~on  et perspectives des industries r<qionales

- de la chimie de base
- de la,parachimie
- de la pharmacie
- du sel
- de lu transformation du caoutchouc
- de la transformation des plastiques
- du verre et du cristal
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Rapport du Président

En 1983, le Conseil kconomique. et Social de Lorraine réalisait un premier
rapport sur les industries chimiques en Lorraine.

Onze ans plus tard, il lui a semblé nécessaire de réétudier en détail la
situation et les perspectives de ces activités diverses, synthétisées ici sous le
vocable générique de “chimies”.

En onze années, en effet, que de changements et en même temps que de
continuités !

Elf Atochem a remplacé Cdf Chimie, la Lorraine est devenue l’unique
producteur national de carbonate de soude, la plasturgie a connu un essor
fantastique.. .

Mais, pour autant, les chimies lorraines restent encore pour l’essentiel des
activités de base, peu intégrées vers l’aval. Elles demeurent toujours
fortement attachées aux ressources naturelles régionales ; cet attachement au
territoire régional, résumé sous le titre “Lorraine, terre de chimies” est
encore d’actualité.

Ce rapport a deux ambitions :

- faire mieux connaître aux lorrains des activités économiques inscrites
dans leur histoire mais aussi dans leur avenir ;

- essayer de comprendre comment ces industries vont évoluer et
rechercher les moyens d’accompagner ces évolutions pour pérenniser
la Lorraine, terre de chimies.

Je prie l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur ce document.
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lère partie

Les chimies lorraines dans le& contexte historiaue et péomanhique

- Champ de l’étude
- Généralités sur la chimie (définit.ion,  étendue du secteur...)
- L’histoire du sel, l’histoire du verre et du cristal, l’histoire dc la chimie organique

en Lorraine
- De la chimie mondiale Ii la chimie en Lorraine

(en passant par la chimie européenne, française, du Grand-Est et transfrontali&rc)

I 2ème partie I

La chimie owaniaue lorraine et ses industries connexes

- la plateforme d’Elf Atochem  Carling + AtoI-laas  et Solvay Sarralbe
- les autres unités de chimie organique : ICI, Alhright, le Carbone Lorraine, IIGD...
- les industries connexes :. la transformation des plastiques

. la lransformation  des caolltchoucs

I 3ème partie 1
La chimie minérale lorraine et ses industries connexes

- l’industrie du sel
- les soudiCrcs
- les autres productions : Elf Atochcm  Dicuze...
- les industries connexes : verre  cl cristal

En mise de synthèse :
Identification des principaux enjeux à 10 ans dans des activités
chimiques en Lorraine (pages bleues)
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